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2020
Un congrès national 

différent 



» Ce document présente un package clef en main pour

l’organisation du congrès annuel de l’Agasm 2020 différent,

vous trouverez ci-après la présentation d’une mini croisière

de 3 nuits sur 4 jours.

» Le croisiériste consulté est MSC direct.

» Cette offre est accessible aux adhérent(e)s de l’Agasm et

leurs conjoint(e)s uniquement.

Important:

La réservation des cabines, au plus tôt, est impérative pour

la réussite de ce projet.

L'engagement ferme pour votre participation est demandé

pour le 12/02/2020* (avec gras et couleur) ; il doit être

accompagné d'un chèque en règlement de 50% du prix de

la cabine choisie.

Un échéancier de règlement, sur 5 mois, vous est proposé

de mars à juillet 2020 pour lisser la dépense.

Tous les mois vous recevrez une relance concernant le

règlement de cet échéancier.

Les prix seront fermes, seules les dépenses personnelles telles

que les achats dans les différentes boutiques du bord, les

soins au spa de remise en forme, les excursions, les photos

etc…., vous seront facturées en fin de croisière. Les boissons

hors forfait, exemple: mini bar en cabine, seront à votre

charge en fin de croisière.

Avant propos
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acomptes et de régler la première échéance avant le 15/02/2020
date à laquelle le croisiériste remettra à la vente les cabines
réservées.
Merci pour votre compréhension



Cahier des charges initial 

• Départ et retour de Nice (transfert vers Gênes assuré par le croisiériste en autocar)
• Période du 02/10/2020 au 05/10/2020
• Durée 3 nuits 4 jours
• Présence potentielle de 240 à 280 personnes ou plus
• Cabine double pour les couples
• Cabine double pour les célibataires (à regrouper) pour éviter la surcharge sur la

single (+ 40 % du tarif initial individuel)
• 3 catégories de cabine pour satisfaire tous les budgets

• Intérieure,
• vue extérieure (hublot)
• balcon

• Les repas, petit-déjeuner, déjeuner et dîner, sont inclus (pension complète)
• Dîner pris pour tout le groupe au second service à partir de 20h30 et dans la mesure

du possible sur tables réservées - de 4, 6 ou 8 - et non constituées.
• Services compris :

• La formule « All inclusive » boissons à volonté lors des repas et dans tous les
bars du bateau (café, bière, cocktails, apéros divers etc…)

• Le pourboire aux personnels inclus dans le prix de la cabine
• Transport vers Gênes au départ de Nice aller/retour (400km A/R + péage)

• Privatisation d’une salle
• pour le CA le 3/10/2020 de 8h30 à 11h30 (libre l’après midi)
• pour l’assemblée générale de 15h30 à 18h00 heures avec vidéo et sono

(après midi après l’escale à Barcelone suivant le plan de navigation du navire)

Prix par couple en cabine double en fonction de la catégorie choisie.

Accès possible aux personnes à mobilité réduite sur demande, attention les places sont
très limitées, le navire ne compte que 17 cabines PMR sur l’ensemble des 1250 cabines.

L’offre qui suit est obligée de tenir compte des dates réelles proposées par le croisiériste
sans engagement de la part de l’Agasm.
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vendredi 02 octobre au lundi 05 octobre 2020 

MSC POESIA   3 nuits (4 jours), 2 déjeuners, 3 petits déjeuners, 3 dîners
Nous disposons de  120 cabines :

Cabine intérieure Fantastica par couple*    792 € soit  692 € (cabine + repas+ boissons+ pourboire) 

(26 cabines) et 100 € (transport) **
Cabine extérieure Fantastica par couple* 872 €  soit  772 € (cabine + repas+ boissons+ pourboire)

(16 cabines) et 100 € (transport) **
Cabine balcon Fantastica par couple* 972 €  soit  872 € (cabine + repas+ boissons+ pourboire)

(78 cabines) et 100 € (transport) **

* Couple ou 2 célibataires, pour éviter le surcoût lié à la cabine single ( prix unitaire d’une personne 
augmenté de 40% )

** transport: les 100 € correspondent au transfert Nice–Gênes aller/retour en autocar + les péages.

Programme de la croisière : Italie, France et Espagne
• Jour 1   Nice aéroport T2 ou gare SNCF transfert vers Gênes à partir de 11h00
• Jour 1   Gênes Au port Départ 17h00 
• Jour 2   Marseille Au port 08h00-18h00

Excursions (choix individuel)  durée 4heures exemple  30 à 
80€/personne à charge de l’adhérent

• Jour 3   Barcelone Au port 07h00-13h00
Excursions (choix individuel) durée 4heures exemple Barcelone de 25 

à 70€/personne à charge de l’adhérent
• Jour 4   Gênes Au port 9h00  et transfert vers Nice 

On vous propose à bord : parcours de jogging, terrains de tennis, terrain de volley-ball et jeux de palets, 
9 bars dont certains avec ambiance musicale et dansante, 5 restaurants, 4 salles de conférences, des 
boutiques, une discothèque, un casino et un théâtre,  
Pour information:
Si vous choisissez le lieu de rendez-vous à l’aéroport de Nice, il est à l’entrée du terminal T2
Parking Nice aéroport: P5 ou P6 de 7 à 12€/ jour à charge de l’adhérent 

du vendredi 12h00 au lundi 12h00
Vous pouvez réserver :
https://reservation.nice.aeroport.fr/booking/cpbookingsearch2.aspx#pa

Détails prix compagnie MSC direct  All inclusive 
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Décomposition des prix pour chaque catégorie de cabine
(hors assurance annulation)

Cabine intérieure Fantastica par couple*         792 €
692 € (cabine + repas+ boissons+ pourboire) 
100 € (transport Nice Gênes A/R + péages)

Cabine extérieure Fantastica par couple* 872 €
772 € (cabine + repas+ boissons+ pourboire) 
100 € (transport Nice Gênes A/R + péages)

Cabine balcon Fantastica par couple* 972 €
872€ (cabine + repas+ boissons+ pourboire) 
100 € (transport Nice Gênes A/R + péages)

* Couple ou 2 célibataires, pour éviter le surcoût lié à la cabine single ( prix unitaire d’une personne 
augmenté de 40% )

Détails du prix de la cabine par couple
• Prix cabine + repas + pourboire + le forfait boisson 

• 458 € cabine intérieure
• 538 € cabine extérieure
• 638 € cabine balcon
• les frais de service 60 €   (pourboire) pour l’ensemble de la croisière 10 €/nuit/personne
• le forfait boisson 174 € soit 87 € par personne pour l’ensemble de la croisière 

Positionnement prix
Pour une même durée (du vendredi soir au lundi matin) avec hébergement (3 nuits, 5 repas, 
boissons incluses) le congrès de Bagnoles de l'Orne revenait à 808€ par couple.
A comparer aux prix respectifs des cabines, hors transport, de 692 € ,772 € et 872€ 

Transport: 
Coût identique quelles que soient les cabines : 50€/personne

Echéancier
Après un règlement initial de 50%, un échéancier vous est proposé, vous verserez mensuellement 
au 15 de chaque mois, de mars à juillet 2020, une somme de 79.20 €, 87.20 € ou  97.20 € suivant la 
catégorie que vous aurez choisie (cf: bulletin d’inscription).
La dernière échéance de juillet 2020, tiendra compte de remises supplémentaires du croisiériste
en fonction du nombre de cabines réservées au final.
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Règles d’enregistrement des inscriptions

Nous disposons dans un premier temps de 120 cabines

• 26 cabines intérieures ambiance FANTASTICA

• 16 cabines extérieures ambiance FANTASTICA

• 78 cabines balcon ambiance FANTASTICA

Les inscriptions seront reçues au fil de l’eau et l’attribution des cabines sera

effectuée en fonction de vos demandes.

Dès réception de votre inscription, vous recevrez un accusé de réception,

avec un n° chrono, vous précisant également la date d’enregistrement et le

type de cabine qui vous a été attribuée.

Si le quota dans la catégorie que vous avez réservé est atteint, vous en serez

avisés et votre accord vous sera demandé pour passer dans la catégorie

supérieure. Le supplément de prix sera alors reparti sur les 5 mois de

l’échéancier.

Si au 12/02/2020* la tendance de vos inscriptions dépasse la réservation

initiale de 120 cabines, le croisiériste s’est engagé à nous fournir des cabines

supplémentaires (entre 10 et 30) suivant la demande.

Dans le mois, qui suit votre inscription, vous recevrez, une fiche de

renseignements pour la compagnie. Elle comportera les renseignements

administratifs comme nom, prénom, date et lieu de naissance, n° CNI ou

passeport et leur validité, adresse, téléphone etc….

Pour mettre en place l’organisation complète des réservations ainsi que le

planning de l’échéancier qui vous a été proposé, la date limite des

inscriptions est fixée au :

12 février 2020
*Pourquoi, la date du 12/02/2020 permettra d'encaisser les
acomptes et de régler la première échéance avant le 15/02/2020
date à laquelle le croisiériste remettra à la vente les cabines
réservées.
Merci pour votre compréhension
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Les repas :

1.Petit déjeuner au restaurant ou cafétéria à partir de 7h00

2.Déjeuner salle restaurant tables libres ou cafétéria

3.Thé et pâtisserie dans l’après midi 

4.Diner salle de restaurant-tables réservées Agasm à partir de 20h30 -; les tables 

ne sont pas constituées pour vous laisser libre choix de vous rassembler suivant 

affinités.

Accès :

• Piscine, salle de sport et spectacle soirée gratuit,

• Spa et bien-être, Wifi payant

Organisation du CA  et de l’assemblée générale :

Réservation d’une salle pouvant accueillir  

• le CA, le matin de l’escale de Marseille pour libérer l’après midi

• l’AG et les congressistes, l’après midi du 3ème jour après l’escale de Barcelone

avec mise à disposition sono et vidéo projecteur

Facultative   
L'assurance annulation n'est pas retenue dans l'offre.

Souscription à celle-ci peut être faite auprès du croisiériste par le biais du bulletin

d'inscription pour un montant de 26€ par personne. Les garanties son reprises ci-après.

PACK MSC ASSURANCE –FORMULE MULTIRISQUE   EUROPE ASSISTANCE 

Synthèse des garanties : Annulation de croisière

Toutes causes y compris défaut d’embarquement indépendant de votre volonté (ex :

retard aérien) / Bagage (perte, vol, détérioration)

Responsabilité Civile à l’étranger / Protection juridique à l’étranger

Frais d’interruption de séjour (en cas de retour anticipé, de rapatriement ou

d’hospitalisation)

Avance et Prise en charge des frais médicaux / Assistance voyage-rapatriement

Assistance décès

Assistance véhicule durant votre trajet jusqu’à l’embarquement.

Barème assurance dans le cas présent :

Une surprime de 26€ par personne pour l’ensemble de la croisière

En cas de sinistre ou « d’annulation de croisière », les assurés doivent obligatoirement 
effectuer leurs démarches directement auprès de EUROPE ASSISTANCE. 

Organisation générale

Pour vous faciliter votre arrivée à bord et rendre votre séjour agréable, un

livret d’accueil de quelques pages, vous sera remis avant votre départ.

Il relatera les modalités de votre prise en charge par MSC jusqu’à la fin de

la croisière.
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Forfait boissons Easy pour chaque personne ayant réservé *
(Toutes boissons dont le prix est inférieur ou égal à 6€)

• Bière pression (Heineken*)
• Sélection de vins maison au verre
• Sélection de spiritueux et cocktails
• Apéritifs 
• Cocktails sans alcool
• Sodas et jus de fruits au verre
• Boissons énergisantes
• Eau minérale en bouteille (1 l/50 cl)
• Boissons chaudes classiques (expresso, cappuccino, café au lait, thé chaud)
• Délices au café et au chocolat (chaud et froid)

* Le forfait boisson est intégré à la cabine pour 2 personnes, il ne peut être individualisé.
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Type de cabines proposées ambiance  Fantastica
type de lit : lit double ou lit séparé

AMBIANCE FANTASTICA 
Cabines confortables 
Buffet disponible 20h par jour et accès au restaurant principal 
Club enfants 
Spectacles de théâtre de style Broadway 
Installations sportives, piscine et gymnase panoramique 
Service de chambre et petit-déjeuner livrés en cabine 
Choix prioritaire pour l'heure du dîner 
Choisissez parmi les meilleurs emplacements de cabine disponibles 
Activités additionnelles ludo-éducatives pour les enfants 
Une photo professionnelle gratuite 
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Le pont piscine

MSC POESIA

FICHE TECHNIQUE
• Tonnage brut: 92 627 tonneaux 
• Nombre de passagers: 2 550 
• Membres d’équipage: Environ 1 039 
• Nombre de cabines: 1 275 dont 17 pour les personnes à mobilité réduite 
• Longueur / Largeur / Hauteur: 293,80 m / 32,20 m / 59,64 m 
• Vitesse maximale: 23 nœuds

MSC Poésia
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MSC POESIA

Les bars

Le pont supérieur

La discothèque Les boutiques

Les restaurants

Je
u

d
i 3

0 
ja

n
vi

er
 2

02
0



L’espace bien-être

Le théâtre Le casino Le théâtre

Le Mojito bar Le Giada bar Le Zebra bar

La cafétéria
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MARSEILLE  - France 

Exemples d’excursions: organisées par le croisiériste  (1) ou par vous-même (2)
1: Marseille Aix en Provence – environ 6 heures, 70 à 80€ par personne (hors repas)

Départ de l’Estaque (terminal croisière) vers notre de Dame de La
Garde avec un arrêt au marégraphe sur la corniche, après la visite
descente sur le vieux port, temps libre pour le déjeuner, ensuite départ
pour Aix en Provence et visite de la ville , cours Mirabeau, place des
cardeurs, place des 4 dauphins etc… , retour au bateau.

2: Marseille
visite du MUCEM (Musée des civilisations de l'Europe et de la 
Méditerranée) accessible par les transports urbains  à partir du bateau.
A partir de 09h00
Tarif  à partir de 11€ 
réservation internet possible
déplacement en autonomie
(taxi ou transport urbain)

https://billetterie.mucem.org/fr-FR/produits?famille=1703237789240300000

BARCELONE - ESPAGNE 

La capitale de la Catalogne est ainsi fière de l'architecte Antoni Gaudí et de ses
œuvres, l'église de la Sagrada Família, la Casa Milà ou encore le Parc Güell.
Barcelone n'a pas oublié non plus les œuvres du jeune Picasso, les obsessions d'un
Miró ou d'un Tàpies. Mais ici, il est de bon ton de paresser des heures aux terrasses
des cafés en grignotant des tapas et goûter à l'ambiance festive des remblas.

Exemple d’excursion: organisée par vous-même
Déplacement en autonomie (taxi)
Visite de la Sagrada Família
A partir de 09h00
Tarif  à partir de 20€ 
réservation internet possible

https://barcelonesite.fr/sagrada-familia.html

Excursions possibles en escale à Marseille et Barcelone
Elles restent à votre charge. 
elles sont organisées 

• par le croisiériste (facturation en fin de croisière sur votre cabine) 
• par vous-même avant le départ du bateau (réservation internet)
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Nous vous attendons nombreux

pour

ce congrès exceptionnel

Merci pour votre confiance

Je
u

d
i 3

0 
ja

n
vi

er
 2

02
0


